COVID-19 – MISE À JOUR
10 MARS 2021
Dans le cadre du processus de déconfinement progressif, nous avons élargi l’accès à la boutique.
Cependant, pour que tout se passe bien, nous avons mis en place de nouvelles procédures. Merci
d'en prendre connaissance avant de vous déplacer chez PLANÈTE.
ACCUEIL, ACHATS DE VÉLOS ET ACCESSOIRES
Dû à un achalandage beaucoup plus élevé qu’à la normale et dans le but de respecter les mesures de
distanciation sociale, il est impératif de prendre un rendez-vous avant de vous présenter à la boutique.
Nous avons pris cette décision dans le but de continuer à oﬀrir un excellent service, celui qui fait notre
renommée. Pour prendre rendez-vous ou pour toutes autres questions, écrivez-nous à
info@planete.co.
Nous limitons le nombre de clients à l’intérieur de la boutique et nous avons installé de la signalisation
pour faciliter la distanciation. Nous vous invitons à débuter votre magasinage en visitant notre site
internet planete.co ou, en nous contactant par courriel info@planete.co ou par téléphone
819-843-8356.
ENTRETIEN ET RÉPARATION & ACHATS DE PIÈCES
Avant d’apporter votre vélo à la boutique, il est impératif de prendre rendez-vous.
Pour l’achat de pièces, il est important de nous contacter afin de s’assurer du produit exact dont vous
avez besoin.
Pour la protection de tous, nous avons mis en place les règles suivantes :
• Lavage des mains obligatoires pour tous les clients qui entrent dans la boutique.
• Autant que possible, minimum de 2 m de distance entre chaque personne.
• Pour tous les vélos apportés à la boutique pour un entretien ou une réparation, nettoyage des points
de contact et remisage pour 2 jours.
• Avant et après chaque essai, les vélos sont nettoyés.
• Nous privilégions les modes de paiements électroniques, mais nous acceptons aussi l’argent
comptant.
• Les comptoirs et les équipements d’usage courant sont nettoyés plusieurs fois par jour.
Heures d’ouverture
Lundi à samedi
Dimanche

9h à 17h
Fermé

Merci de votre collaboration. Avec la mise en place de ces mesures, nous souhaitons que l’été soit
agréable pour tous !
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